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Pendant deux semaines, de nombreux évènements locaux, qui s’inscrivent dans leur territoire, seront organisés par des groupes de citoyen.ne.s et des paysan.ne.s en AMAP ! Des ciné-débats aux repas de quartier partagés, en passant par des disco-soupes, fêtes de ferme ou encore conférences, concours de cuisine ou expo
photos, ces évènements permettront à tou.te.s de découvrir ce qu’est une AMAP, et d’aborder de nombreux
sujets en lien avec l’alimentation durable et l’agriculture paysanne !
Après deux années d’expérimentations en Isère « portes ouvertes en AMAP», puis l’an dernier dans la Loire,
l’opération a pris de l’ampleur.
Sous le nom désormais national « d’AMAP en Fêtes » les initiatives Iséroises et ligérienne ont fait des petits
en Auvergne Rhône-Alpes, en Ile de France, et dans les Hauts de France, avant de devenir en 2020 une action
nationale de l’ensemble du Mouvement des AMAP.

Pourquoi AMAP en Fêtes ?
Si l’acronyme « AMAP » est désormais bien installé, il faut reconnaître un déficit d’image quant à ses valeurs, son fonctionnement réel, ses évolutions, ses prises de position. Le Mouvement des AMAP gagnerait à être plus connu, notamment à travers ses
valeurs: défense d’un autre modèle agricole, respect de la biodiversité et de l’environnement, soutien aux fermes paysannes et
ancrage territorial.
Si l’offre de « circuits courts » a littéralement explosé (un.e paysane.ne sur cinq vend aujourd’hui en circuit court), le mouvement
des AMAP représente une véritable opportunité pour l’agriculture régionale : loin de s’en tenir à l’ouverture de nouveaux débouchés commerciaux, le principe du contrat AMAP repose sur des principes de solidarité, de salaire décent pour les paysan.ne.s, de
transparence, de respect de l’environnement et de proximité.
Réfléchir, agir, aider à la responsabilisation dans les choix alimentaires, « penser global et agir local » : un beau programme pour
les AMAP !

AMAP en Fêtes, mode d’emploi
Chaque AMAP est libre de proposer un évènement qui lui
semble entrer dans le cadre d’AMAP en Fêtes. Il peut s’agir
de portes ouvertes, d’expositions en partenariat avec des
écoles ou médiathèques, de séances de ciné-débat, de
temps de dégustation, de visites de fermes…
Le réseau AMAP AuRA s’est chargé de créer des supports de
communication :

Flyers et affiches personnalisables par chaque AMAP, publications sur le site internet www.amap-aura.org et les réseaux sociaux de tous les évènements régionaux.
Le grand public est accueilli librement dans les AMAP, les
portes ouvertes ou manifestations proposées entre le 7 et le
20 octobre 2019.
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D’où viennent les AMAP ?
D’abord au Japon
L’histoire commence dans les années 1960, dans la baie de Minamata, au Japon. Des pêcheur.se.s et leurs familles sont atteints de maux graves, et certains enfants naissent handicapés. Le coupable : le mercure rejeté par les usines de pétrochimies
directement dans l’eau, qui contamine les poissons et ceux qui les mangent. La méfiance envers les produits chimiques divers, dont les pesticides, gagne alors les esprits. Des mères de familles se regroupent et trouvent ensemble une solution pour
protéger leurs enfants de ces agents nocifs : elles vont créer les Teikei : il s’agit d’acheter à l’avance toute la production d’une
ferme. En échange du préfinancement de sa récolte, le.la paysan.ne s’engage à n’utiliser aucun pesticide et à fournir aux familles des produits sains et de qualité. Ce nouveau partenariat repose sur la confiance mutuelle et la relation qui nait entre le
groupe de mangeur.ses et le.la paysan.ne.

Naissance des CSA
Dans les années 1970, en Europe, des initiatives émergent autour de l’AB, ainsi que des questionnements autour du modèle
agricole intensif. Aux Etats Unis, un Suisse formé à l’agriculture en biodynamie rencontre une paysanne du Massachussetts.
Ils créent ensemble les premières Community Supported Agriculture, CSA, sans avoir connaissance de l’existence des Teikei.
D’autres préoccupations émergent chez certain.e.s citadin.e.s américain.e.s : les fermes qui disparaissent aux abords des
villes, la dépendance de ces immenses cités, les milliers de kilomètres parcourus par les aliments qui se retrouvent dans leurs
assiettes, et le refus d’un système qui sépare le produit et le producteur créant une perte de lien social.

1ère AMAP en France !
Dans les années 2000, Daniel et Denise Vuillon, maraichers installés dans le sud de la France vont découvrir cette initiative
américaine en rendant visite à leur fille à New York. Ils reviennent en France avec un modèle qu’ils appelleront AMAP : Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne. En 2001 la première AMAP est lancée : des produits sains et bons, distribués
chaque semaine, un engagement sur l’année, un prix juste qui rémunère le travail des producteur.rice. s et leur permet d’assumer leurs charges, une visite à la ferme pour se rencontrer et des coups de mains de temps en temps, quand le besoin s’en
fait sentir.
Les AMAP ont ensuite émergées un peu partout sur les territoires, et autour de 2003, les premiers Réseaux d’AMAP se sont
constitués pour accompagner ce mouvement naissant.

LA CHARTE DES AMAP
La charte des AMAP est rédigée par Alliance Provence en
2003, et l’appellation AMAP est déposée à l’INPI.
La 1ere rencontre internationale est organisée
par les acteurs initiateurs des premières AMAP en
2004 à Aubagne (13). La charte a ensuite été revue, en 2014 dans une démarche participative.

Elle est axée autour de 5 principes fondamentaux :
- Une démarche d’agriculture paysanne
- Une pratique agro-écologique
- Une alimentation de qualité et accessible
- Une participation active dans une démarche d’éducation
populaire
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L’AMAP - Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne - est le partenariat entre un groupe de citoyen.ne.s
et une ferme paysanne qui s’engagent réciproquement : les
uns à préfinancer la production (de légumes ou autres), les
autres à assurer ladite production.
A intervalle régulier, les paysan.ne.s de la ferme apportent le
fruit de leur travail sur un lieu fixe, appelé «lieu de partage»,
afin de livrer aux membres du groupe la part de la récolte
qu’ils se sont engagés à récupérer et qu’ils ont pré-financée.
Ce partenariat est matérialisé par un contrat, signé par les
deux parties, mais implique aussi d’autres engagements.

•
•
•
•
•

La solidarité des amapien.ne.s auprès de la ferme partenaire lors des coups durs (aléas climatiques par exemple)
L ’implication de chacun.e dans la vie du groupe, pour
faire en sorte que le partenariat soit pérenne
La fixation de prix justes pour les amapien .ne.s et rémunérateurs pour les paysan.ne.s
Une production de qualité, basée sur les prin cipes de
l’agriculture paysanne, sans utilisation des produits phytosanitaires
Une transparence et un effort de pédagogie de la part
de la ferme sur les modes de production, l’avancée des récoltes, etc.

Ces éléments se retrouvent dans la Charte des AMAP, texte de
référence pour tous les groupes et toutes les fermes se revendiquant en AMAP.

Les AMAP aujourd’hui : quelques chiffres
Depuis la création des premières AMAP, elles se sont multipliées à
un rythme exponentiel. En 2018, plus de 2000 AMAP sont recensées
sur l’ensemble de la France, représentant plus de 300 000 Amapien.ne.s. En Auvergne Rhône-Alpes, ce chiffre s’élève à 410 AMAP
soit plus de 11 000 foyers et environ 30 000 amapien.ne.s. Basé sur
des partenariats innovants et responsables entre paysan. ne.s et
mangeurs.euse.s, le contrat AMAP est devenu un levier politique
et citoyen pour qu’une autre dynamique agricole puisse exister à
travers des circuits courts et des engagements environnementaux.
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Et le Réseau AMAP AuRA dans tout ça ?!
C’est la structure Régionale liée au Mouvement des AMAP. Il est issu de l’Alliance Paysans-Ecologiste-Consommateurs créée
en 1991. Depuis 2001, l’Alliance se consacre majoritairement au développement des AMAP sur le territoire. Par ailleurs, l’association assure l’animation et la structuration de son réseau en tant que lieu d’échange, d’accompagnement et de mutualisation des pratiques amapiennes.
Le développement de l’agriculture paysanne passe en premier lieu par les paysan.ne.s eux-mêmes. Tant dans leurs pratiques
que dans leur relation avec les groupes d’amapien.ne.s, ils favorisent et concrétisent sa mise en oeuvre et sa construction progressive. Mais cette action ne peut être le fait des paysan.ne.s seuls, elle doit être soutenue collectivement
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